Maître
ROUGE

Kuthumi

:

LA

LIGNE

Transmis par Jahn J Kassl
La marmite du monde
Continuez à marcher sur le chemin de l’amour avec persévérance
! Restez déterminés et soyez intelligents, car un système en
déclin et une élite au pouvoir en grande détresse se
déchaînent et détruisent tout ce qui se trouve sur leur
chemin.
Je vous invite donc à faire preuve d’intelligence et de
sagesse. Continuez votre pratique spirituelle, centrez-vous
toujours et connectez-vous à Dieu.
La pression dans la marmite du monde augmente, et c’est à vous
de la maintenir à distance. La méditation, la tranquillité et
le jeûne numérique sont les plus appropriés pour cela.
Ces jours-ci, il est très important que vous restiez clair
dans votre tête et émotionnellement connecté à vous-même.
En effet, le chaos du monde peut facilement vous atteindre, et
la vie peut rapidement vous sembler désespérée, sans espoir ou
même dénuée de sens.
Les énergies destructrices qui sont libérées maintenant sont
très puissantes ! Une fois de plus, l’élite obscure voudrait
consolider son contrôle sur l’humanité. En partant de cette
prémisse, vous devez voir et comprendre toute la négativité
qui émerge et toute la destructivité déchargée sur la terre.
MOBILISATION GÉNÉRALE DES FORCES OBSCURES
Avez-vous remarqué que les éléments obscurs veulent supprimer
la lumière de toutes leurs forces ? Les actes de suppression,

de privation de liberté personnelle et de manipulation ont
atteint une ampleur qui doit attirer l’attention de plus en
plus de personnes ! Les forces obscures ont tout mobilisé afin
d’entraver le réveil spirituel de l’humanité à la dernière
minute.
C’est pourquoi elles tentent d’injecter non seulement les
gens, mais aussi les nuages. C’est la tentative de bloquer la
lumière du soleil terrestre et la lumière du soleil central.
Ayez foi en vous-mêmes et ayez du courage, car la lumière
spirituelle ne peut être bloquée et le soleil de la terre ne
sera pas atténué.
Il y a une « LIGNE ROUGE » que même les forces obscures ne
sont pas autorisées à franchir ! Le fait qu’elles ne la
respectent pas de manière répétée ne fait que montrer leur
désespoir. C’est pourquoi les forces de la lumière nettoient
là où l’être humain ne peut pas continuer et où l’humanité ne
sait pas comment procéder.
Chaque jour, d’incroyables escroqueries sont neutralisées en
coulisses.
L’extinction de l’humanité ne peut plus arriver et n’arrivera
plus, la destruction de la terre ne peut plus arriver et
n’arrivera plus, et le contrôle global de l’humanité
échouera.
Trop de gens aspirent à la paix, la justice, l’unité, le
bonheur, la joie de vivre, la liberté et l’amour ! Ce bateau a
pris le large !
Ce que vous vivez actuellement est le déchaînement presque
simultané de toutes les activités obscures. Cela montre la
pression à laquelle les forces des ténèbres elles-mêmes sont
confrontées et offre à chaque individu la possibilité de
s’éveiller.

Utiliser la pression pour quelque chose de positif !
Utilisez cette pression pour quelque chose de positif ! Ne
vous laissez pas infecter par la négativité. Restez concentré
sur ce qui est positif et lumineux. Il est préférable d’éviter
un face-à-face avec un animal enragé et blessé. Si toutefois
il est inévitable, laissez-le se déchaîner jusqu’à ce qu’il
perde sa force, puis approchez-le avec précaution et essayez
soit de le guérir, soit de mettre fin à ses souffrances.
Chaque situation est unique ! C’est pourquoi vous devez
toujours être prêt à réagir avec une grande souplesse et
choisir librement les moyens les plus appropriés à chaque
situation.
LA RÉSISTANCE PAR LE REFUS !
Face à ces forces destructrices déchaînées, il vaut mieux
adopter une attitude de refus – résistance par refus.
N’acceptez tout simplement pas les choses qui vous semblent
mauvaises ! Rejetez ce qui vous semble mauvais.
Chaque jour, vous avez le choix de jouer le jeu ou de répondre
aux idées de ces forces obscures autodestructrices par le
refus. Exprimez votre ressentiment au grand jour, dites NON et
soyez prêt à renoncer à certaines choses pendant un certain
temps.
Définissez ce qui est essentiel ! Définissez votre propre
ligne ROUGE !
Ne laissez pas cette matrice vous induire en erreur en vous
faisant croire que vous ne pouvez pas vivre sans certaines
« bénédictions ».
Échappez-vous – discrètement, silencieusement ou avec fracas.
Quel est votre état d’esprit, et quelles missions souhaitezvous accomplir ? Comment voulez-vous vous battre – ou
préférez-vous ne plus vous battre du tout ?

IL Y A COMBAT, ET IL Y A COMBAT
Sachez qu’il existe de nombreuses façons de se battre. Un
ermite peut être un plus grand guerrier qu’un général. Tout
dépend de la concentration intérieure et des problèmes qu’une
personne souhaite travailler et résoudre au cours de sa vie.
Ne jugez pas ceux qui se disent guerriers ni ceux qui refusent
totalement de se battre. Comment pouvez-vous savoir quel rôle
une personne est venue jouer ? Êtes-vous dans les souliers de
quelqu’un d’autre ?
Tout ce qui compte pour vous : Travaillez avec les outils que
Dieu vous a donnés et développez les talents avec lesquels
vous êtes nés – tout le reste est sans importance.
Nous sommes arrivés à la fin des temps. De nombreux êtres
humains qui ont connu cette terre au cours de nombreuses vies
ont choisi cette incarnation en étant pleinement conscients
des défis à relever. Vous êtes entrés dans cette vie en pleine
conscience, et vous vous trouvez au bon endroit au bon moment.
Il est tout à fait possible qu’au cours de cette vie, vous
vous rapprochiez de la vérité finale ou que vous atteigniez la
maîtrise.
Une chose est certaine pour tous : vous êtes venus de la
lumière et vous retournerez dans la lumière !
Le jour qui vous est destiné, vous achèverez le cycle dans ce
monde. Les voiles seront levés et vous retournerez chez vous,
auprès de Dieu.
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